Pour l’Halloween, la Reine Sorcière accueillera des enfants au parc des
Amériques toute la journée du 31 octobre. Elle y offrira un spectacle avec des
invités mystérieux et les jeunes pourront participer à différentes activités sur
place, tels des jeux, la fabrication de baguettes magiques et plus encore. Les
activités auront lieu de 9h à 19h.
À 19h30, toujours au parc des Amériques, aura lieu la projection du film « The
Village » en anglais avec des sous-titres français, ce qui conclura les activités
pour un public un peu plus vieux.
Nouveauté cette année : il y aura un manoir hanté au 3905 Saint-Laurent!
N’hésitez pas à y envoyer vos clients s’ils cherchent à vivre une expérience
épeurante.
Finalement, plusieurs d’entre vous offrirez des bonbons aux enfants costumés;
nous vous remercions de votre participation! Une citrouille sera déposée devant
votre porte pour que les gens sachent où trouver des bonbons. Nous vous
demandons de rentrer la citrouille lorsque vous fermez le soir du 31 octobre et
d’en disposer de façon adéquate.
DÉTAILS DE L’ÉVÉNEMENT

Ce programme gratuit a pour
but
d’aider
les
PME
québécoises à se lancer sur le
web ou d’améliorer les
retombées des entreprises
qui y sont déjà et qui veulent
croître.
Ce qui est offert :
- 10 heures de consultation
dans votre commerce afin
-

d’établir un diagnostic d’affaires;
10 de consultation pour la mise en œuvre de la solution retenue;
Une formation d’une journée et demie en commercialisation électronique.

Si ce programme vous intéresse, contactez-nous en répondant à ce courriel.
Nous ferons parvenir vos informations à l’équipe du Conseil québécois du
commerce de détail (CQCD).

Que ce soit en complément au
programme du CQCD ou que
vous préfériez assister à une
conférence sur le sujet avant
de vous embarquer dans un
projet de virage numérique,
cet atelier de Détail Formation
ne coûte que 50$.
Il aura lieu le mercredi 8
novembre de 18h30 à 21h30 à l’ITHQ (3535 rue Saint-Denis).
Si vous désirez y assister, confirmer votre présence en écrivant à
info@detailformation.com.

Ce programme s’adresse aux
entreprises
d’économie
sociale souhaitant rénover,
construire ou acquérir un
bâtiment
pour
le
développement
de
leurs
affaires et de leur offre de
service.
Si ce programme vous intéresse, vous pouvez appliquer avant le 27 octobre en
remplissant le formulaire au lien suivant.
POUR PARTICIPER AU PROGRAMME

N’oubliez pas que les sacs de
plastiques seront interdits
dès le 1er janvier 2018. Ce
nouveau
règlement
s’appliquera à tous les
établissements dont l’activité
principale consiste à vendre
des marchandises au détail.
Pour en savoir plus sur le
règlement et ses applications, vous pouvez consulter le lien suivant sur le site de
la Ville de Montréal.
EN SAVOIR PLUS

On le sait, vous n’avez pas
envie d’entendre parler de
l’hiver et de Noël tout de suite,
alors on va garder ça court :
commencez à réfléchir à votre
concept pour le concours de
décoration des vitrines de
Noël.
Les vitrines devront être
prêtes le lundi 4 décembre et des prix seront remis aux 3 gagnants sélectionnés
par un jury impartial. Plus de détails vous seront remis sous peu par la poste.

Le Centre des femmes de
Montréal distribuera
700
paniers de Noël cette année!
Si vous voulez contribuer en
tant qu’entreprise en offrant
des biens ou mobiliser votre
équipe pour qu’ils fassent des
dons, contactez le Centre des
femmes au 514 842-1066
#2324 ou par courriel au noel@centredesfemmesdemtl.org.
Vous pouvez organiser une collecte de nourriture, de jouets, d’argent ou même
de certificats-cadeaux. Avec votre aide, tout est possible!

Il y a tout plein d’avantages à
travailler sur Saint-Laurent.
Parmi les entreprises offrant
des tarifs avantageux, nous
comptons à présent la
clinique Corps+ sur Rachel à
l’angle de Saint-Laurent.
Cette clinique offre des
traitements chiropratiques,
ostéopathiques, de l’acupuncture et des massages thérapeutiques.
Pour consulter les détails de la promotion et les autres offres disponibles, vous
trouverez les détails sous « PROMOTIONS & CONCOURS » après avoir cliqué sur
le lien suivant.
ESPACE MEMBRE

